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OBSERVATOIRE RECHERCHE
& MAMMIFERES MARINS

PELGAS
Comme chaque année depuis 15 ans, des observateurs formés par l’Observatoire Pelagis ont embarqué sur
la campagne halieutique PELGAS (Ifremer) dans le golfe de Gascogne afin de recenser la mégafaune marine
ainsi que les activités humaines (bateaux et déchets). Ce dispositif d’observation de suivi des populations
appelé « Megascope » est intégré au Programme de Surveillance de la DCSMM. Les conditions
d’observation cette année furent très favorables, avec 86% de l’effort réalisé dans de bonnes conditions de
mer. Plus de 4 300 observations (dont 600 de déchets et 390 de bateaux et engins de pêche) ont été
enregistrées au cours de 31 jours de mission entre avril et mai. Les mammifères marins représentent 6%
des observations de la mégafaune (n=188), avec 7 espèces identifiées. Le dauphin commun est l’espèce la
plus fréquemment observée sur le plateau du golfe de Gascogne. Plusieurs observations de rorquals (petits
et communs), globicéphales noirs, grands dauphins, dauphins de Risso et même d’un marsouin commun
ont été relevées. Les oiseaux sont majoritaires (68% des observations), avec les fous de Bassan et les
goélands (brun, marin et argenté) qui restent les espèces les plus fréquentes. Les conditions idéales
rencontrées cette année ont également permis d’observer une dizaine de requins pèlerins et plus d’une
quarantaine de poissons lune.

Nombre d'individus, par transect, de fous de Bassan à gauche et de mammifères marins à droite.

Comment modéliser la distribution des espèces marines rares ? Exemple des cétacés grands plongeurs
Les grands plongeurs, cachalots et baleines à bec, sont rares dans les jeux de données des campagnes
d’observation visuelle. Leur distribution étendue, leur faible densité et disponibilité en surface génèrent de
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faibles taux d’observations. Cela constitue un défi pour la modélisation de leurs habitats, car les modèles
doivent gérer l’abondance de zéros qui limitent leur capacité à déduire des résultats écologiquement
cohérents. La thèse d’Auriane Virgili, conduite au sein de l’Université de La Rochelle et financée par la
Direction Générale de l’Armement, avait donc pour objectif de trouver une méthodologie adaptée à ces
jeux de données afin de prédire les zones préférentielles pour ces espèces. Différents modèles ont été
confrontés à un nombre décroissant d’observations, et il s’est avéré qu’un minimum de 50 observations
était nécessaire pour fournir des prédictions fiables. Cependant, les campagnes scientifiques fournissent
rarement un tel nombre d’observation pour ces espèces. Des données issues de plusieurs campagnes
visuelles ont donc été assemblées afin de produire des cartes de densités de grands plongeurs à l’échelle de
l’Océan Atlantique Nord et la Mer Méditerranée. Les densités les plus élevées ont été prédites dans les
eaux entre -1 500 et -4 000 m de profondeur et près des fronts thermiques, particulièrement le long des
pentes continentales et à l'ouest de l'Océan Atlantique Nord (le long du Gulf Stream). Finalement, cette
thèse a permis de discuter les défis de la modélisation statistique appliquée aux espèces rares dans les
observations et les applications de gestion qui pourraient en découler.

Distribution des baleines à bec prédite par les modèles d'habitats dans l'Atlantique Nord. Les zones
noires représentent les zones où les prédictions n'ont pas été réalisées.

Dunkrisk

Exposition des mammifères marins aux déchets en mer
La production de déchets est une problématique croissante qui présente une sérieuse menace pour le
milieu marin. L’ingestion de plastique par la mégafaune marine est suivie pour les tortues marines et
certaines espèces d’oiseaux de mer (fulmar et guillemot). Les mammifères marins sont connus pour
s’enchevêtrer dans des équipements de pêche à la dérive (baleines et phoques), mais l’ingestion de débris
est plus rarement évaluée. Les données disponibles à travers le suivi des échouages en France de 1970 à
2016 par le RNE, ont été utilisées afin de quantifier les cas d’ingestion ou d’enchevêtrement. La fréquence
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de ces cas a été évaluée pour 5 groupes : rorquals, grands plongeurs (cachalots et baleines à
bec), globicéphalinés (globicéphale noir et dauphin de Risso), petits cétacés (petits delphinidés et marsouin
commun) et phoques. Sur l’ensemble des
espèces examinées, la fréquence d’estomacs
présentant des débris est inférieure à 1 %.
Néanmoins, les grands plongeurs et les
globicéphalinés sont les groupes les plus
concernés avec respectivement 35% et 20% de
cas d’ingestion observés. Pour les cas
d’enchevêtrement, les phoques semblent les
plus exposés avec une augmentation ces
dernières années. Le suivi de l’exposition aux
déchets chez les mammifères marins est
possible, en effet certains groupes taxonomiques
sont à cibler, notamment les espèces
teutophages (grands plongeurs et globicéphalinés) pour lesquelles un examen d’estomac devrait être
systématique. Pour les cas d’enchevêtrement sur les phoques, il serait judicieux de combiner les données
du RNE et celles du suivi des colonies.
Ouverture de l’estomac d’un Ziphius Cavirostris contenant des déchets plastiques.

Parc National de Port Cros

Le Parc national de Port-Cros est chargé, depuis 1999, de l’animation du Sanctuaire Pelagos, fruit d'un
accord tripartite entre l'Italie, Monaco et la France. L’objectif est d’assurer la conservation des mammifères
marins en coexistence avec les activités humaines avec l’aide des services de l'Etat, des collectivités
territoriales, des professionnels des transports, de la pêche et du tourisme, des scientifiques et des
associations. Le Parc national, au travers de Pelagos, participe au RNE. Il le soutient financièrement et
logistiquement avec 15 agents du Parc formés qui interviennent entre Ramatuelle et Toulon. Ils disposent
d’équipements pour collecter et stocker des
prélèvements et interviennent en étroite
collaboration avec d’autres correspondants
dont l'Observatoire Marin de la communauté
de communes du Golfe de Saint-Tropez. Afin
d'informer le public, le Parc et ses partenaires
ont réalisé une bâche d’information et un
drapeau de signalisation qui sont déployés sur
le site d'échouage ou d’examen. Le Parc a
également signé une convention de partenariat
avec le GECEM pour maintenir le suivi
systématique des échouages, la veille sanitaire
et continuer à améliorer leur exploitation
scientifique. En 2017, les agents du Parc sont
intervenus sur une 10aine d’échouages.
Bâche déployée lors de la collecte de prélèvements pour informer le public
http://www.portcros-parcnational.fr/ http://www.sanctuaire-pelagos.org/

Page 4

Le 24 mars dernier, un jeune phoque annelé (Pusa hispida) a été retrouvé
échoué près d’Arcachon. Rare sur nos côtes, avec seulement 10 échouages
signalés en 30 ans, le dernier cas remonte à 2009. Ce sont généralement des
jeunes en dispersion, nés dans le cercle arctique et au nord de la mer
baltique. Ce jeune mâle a été placé en soins à la LPO d’Audenge puis à
Océanopolis. Relâché le 15 juin dernier, équipé d’une balise, il a été localisé
au large de l’Islande début juillet.
http://www.oceanopolis.com/Actualites/Les-actualites-d-OceanopolisBrest/relacher-du-phoque-annele-oceanopolis

Depuis le début de l’année 2018, le RNE a enregistré
environ 700 échouages de petits cétacés morts sur la façade
Atlantique, presque autant qu’en 2017 mais avec des pics moins aigus.
Dans l’état actuel des examens établis par les correspondants au moins
90 % de dauphins communs dont environ 70 % à 80 % montrent des
lésions compatibles avec une mort par capture accidentelle. Ce niveau
d’échouage, avec des conditions de dérive moins favorables que l’année
dernière, reste très élevé. Toute la façade atlantique est concernée avec
les départements du Finistère et de la Vendée qui enregistrent les plus
forts effectifs.
http://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/actualites-240/actualites/article/un-nombre-d-echouages-encore-eleve

En mars dernier, une vingtaine de scientifiques se sont réunis pour établir
une recommandations des principales IMMA (Important Marine Mammal
Area) à créer dans l’Océan Pacifique. Grâce aux données des campagnes
Remmoa (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna),
l’Observatoire Pelagis a largement contribué aux attentes de cet atelier. Les
zones retenues parmi les 6 proposées sont visibles sur
https://www.marinemammalhabitat.org.
http://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/actualites-240/actualites/article/en-mars-dernier-une-vingtaine-de

La mégafaune marine de Méditerranée est au cœur d’une campagne
(ACCOBAMS Survey Initiative) qui couvre pour la première fois
l’ensemble de la Méditerranée, occidentale et orientale. Depuis début
juin, 5 navires, 8 avions et une centaine d’observateurs se relayent dans
cette campagne qui se déroule de façon simultanée sur l’ensemble de la
zone. L’Observatoire Pelagis apporte un soutien technique au volet
aérien (formation, protocole, logiciel) et effectue pendant les mois de
juin et juillet des survols aériens entre la France, la Sardaigne et les
Baléares. Une dizaine d‘observateurs issus des campagnes SAMM et
REMMOA participent également à la mission.
http://www.accobams.org/

OBSERVATOIRE, RECHERCHE & MAMMIFERES MARINS – ISSN : 2118-349X
Rédaction : Peltier H. - Van Canneyt O. – Virgili A. - Dars C. – Dorémus G.
Crédits photographiques : Abiven T.- Authier M. –Cellard M. – Cesaria A.- Couton F. - Peltier H. – Tissidre M. - Van
Canneyt O.
Retrouvez ce bulletin et l’actualité de l’Observatoire Pelagis sur www.observatoire-pelagis.cnrs.fr

